COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MON PETIT BODY, LE NOUVEAU
CONCEPT DE VÊTEMENTS POUR
BÉBÉS D’INSPIRATION MONTESSORI
INVITANT À LA DÉCOUVERTE DES
CINQ CONTINENTS, ANNONCE SON
COUSSIN MUSICAL PERSONNALISÉ

Lorsqu’on fait un cadeau à un bébé ou un
enfant, on souhaite qu’il soit le meilleur tant
pour lui que pour ses parents. C’est pour
permettre aux Français d’offrir des vêtements
et accessoires pour bébés à la fois beaux,
de qualité et suscitant l’éveil, que Madeleine
Waëltélé, une jeune maman française d’origine
sino-khmère, a eue l’idée de créer Mon Petit
Body.
Mon Petit Body est une marque de vêtements
et accessoires haut de gamme pour bébés et
enfants. Les différentes collections sont créées
comme un tour du monde, avec un design
unique, ludique et un esprit autour des cinq
continents.
La mission de la marque : ouvrir les enfants
(et les parents) sur les cinq continents. À
l’occasion de son lancement, Mon Petit Body
présente son coffret naissance Duo, ainsi que
son coussin personnalisé.

MON PETIT BODY :
une véritable invitation au voyage
Les vêtements Mon Petit Body sont en coton 100 % Interlock.
Lisse et résistante, cette maille est plus épaisse que le coton
traditionnel. « Elle permet de recréer le cocon chaleureux qui a
abrité bébé pendant neuf mois », explique Madeleine.
D’inspiration Montessori, les vêtements Mon Petit Body sont
conçus en France et fabriqués au Portugal. Ils respectent la norme
Oeko-Tex, qui garantit des textiles sans produits toxiques, qui
respectent la peau sensible des bébés.

« MON PETIT BODY PROPOSE DES
VÊTEMENTS & ACCESSOIRES QUI
FONT RÊVER ET QUI FONT VOYAGER
D’UN CONTINENT À L’AUTRE. »

COUSSIN MUSICAL PERSONNALISÉ
design éléphant
Ce joli coussin musical en toile de coton fait voyager les enfants
vers l’Afrique grâce à un design unique autour de l’éléphant et des
motifs du « kenté », un tissu africain au caractère sacré. Originaire
du Ghana, le kenté est tissé depuis le 12ème siècle par le peuple
Akan-Ashanti.
Le coussin contient une boite à musique intégrée qui diffuse
une mélodie sur le thème de l’Afrique. Le verso du coussin est
personnalisable.

Disponible en précommande à 43 € au lieu de 53 €
Livraison estimée en juillet 2019

COFFRET NAISSANCE
Duo
Ce coffret cadeau contient un body manches longues imprimé
à encolure américaine, et un cardigan réversible. L’imprimé du
body est issu de la collection « Seigaiha », qui entraîne bébé à la
découverte du Japon.
Les deux pièces sont 100 % coton Interlock et respectent la
norme Oeko-Tex. Elles sont très douces grâce à leur intérieur
émerisé, c’est-à-dire une maille légèrement grattée pour
davantage de confort.

Prix : 69 €

« MON PETIT BODY, C’EST L’ALLIANCE
D’UNE INSPIRATION MONTESSORI,
D’UN VÉRITABLE SAVOIR-FAIRE
ET D’UNE COLLABORATION SANS
FRONTIÈRES ! »

À PROPOS DE MADELEINE WAËLTÉLÉ,
fondatrice de Mon Petit Body
Son BTS Commerce International en poche, Madeleine Waëltélé
passe deux années en Chine en immersion totale pour approfondir
son chinois. Elle entame ensuite un cursus en alternance en école
de commerce, et fait son stage dans une entreprise japonaise
spécialisée dans les accessoires de lingerie.
Elle se spécialise ensuite dans l’audit et le contrôle de gestion
à l’ESG (École Supérieure de Gestion) et fait un apprentissage
d’une année dans une banque. À l’issue de ses études, elle
saisit l’opportunité de faire un VIE (Volontariat International en
Entreprise) à Shanghai dans une entreprise française qui souhaite
se développer en Chine.
L’année suivante elle rejoint Swissport où elle passe cinq années
avec la responsabilité financière de deux filiales.
L’arrivée de ses filles a tout changé. Quand Madeleine rentre de
son congé maternité en novembre 2016, son entreprise est en
pleine réorganisation. Elle y travaille à 50 % : « Pendant l’autre
moitié du temps, je réfléchissais à la possibilité de me lancer dans
l’entrepreneuriat… mais à l’époque je ne savais pas encore dans
quoi », se souvient-elle.
En 2018, Madeleine Waëltélé a également fait un séminaire à
l’IFM (Institut Français de la Mode) à Paris.

GENÈSE DU PROJET
Mon Petit Body
C’est à l’arrivée de ses filles, où elle reçoit environ 30 cadeaux
de naissance, qu’elle reçoit des bodies et trouve que c’est un
cadeau utile. Madeleine constate alors un manque d’originalité
dans l’offre actuelle des bodies qu’on trouve sur le marché.

« LORSQUE J’ALLAIS CHERCHER MES
FILLES À LA CRÈCHE, JE ME RENDAIS
COMPTE QUE LES ENFANTS ÉTAIENT
SOUVENT HABILLÉS EN BODY,
SOUVENT DE COLORIS BLANC.
AUJOURD’HUI, LE BODY DEVIENT
UN VÊTEMENT À PART ENTIÈRE ET
PEUT SE PERMETTRE DAVANTAGE
DE COULEURS. »

C’est donc après un voyage à New York, où elle voit des bodies
kimonos très colorés, que Madeleine a l’idée de lancer une
marque de vêtements pour bébés. Quelques mois plus tard, elle
se jette à l’eau, et annonce à son employeur qu’elle souhaite se
lancer dans l’entrepreneuriat. En juin 2018, le projet Mon Petit
Body voit le jour !
Après avoir créé les premiers prototypes, elle a donc lancé une
campagne de crowdfunding. Elle a atteint son objectif et lancé sa
première gamme de vêtements.

Aujourd’hui, Mon Petit Body lance un nouveau produit : le
coussin musical personnalisé. La marque ambitionne de lever
de nouveaux fonds pour développer davantage de modèles. Elle
compte distribuer ses produits à l’international d’ici trois ans.

POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : https://www.monpetitbody.com/



https://www.facebook.com/Monpetitbody/

 https://www.instagram.com/mon.petit.body/


https://www.linkedin.com/in/madeleinewaeltele/
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